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PRESENTS :  

▪ Bureau du CD : Jean-Luc Rigaux (Président CD - 
Canton Grimp'), Michel Raquin (Vice-Président CD 
- Escapilade), Andrée Chorain (Trésorière CD - 
Escapilade), Marc Louise (Secrétaire CD - 
Escapilade) 

▪ Comité directeur du CD : Christian Sayet (Astrée 
grimpe), André Marion (St Cham Escalade), 
Romain Duranton (FJEP Elan Vertical), Olivier 
Duportal (Comité Directeur- FJEP Elan Vertical), 
Suzanne Mathieu (FJEP Elan Vertical) 

▪ Clubs : (Saint Cham' Escalade), (Cîmes 
Veauchoises), (St Héand Escalade), (Cimes et 
Rocs), (St Héand Escalade), (Club Montagne Loisir 
Casino), (Canton Grimp'), (Astrée Grimpe), (St 
Priest Escalade), (Dévers Altitude), (Escapilade), 
(Cesam), (Club Léo Lagrange), (FJEP Elan 
Vertical), (Montagne Loisirs Villars) ; (Verticoise) . 

▪ Salariés du CD : François Carton, Jean-Cyrille 
Bercet, Vincent Rousson. 

▪ Invités :  

EXCUSES : 
▪ Gilles Tahon (Comité directeur – Cimes et Rocs).  

CLUBS ABSENTS  : 
▪ Pilat Grimp', MJC Rive de Gier. 

COMPTE-RENDU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

FFME - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA LOIRE 

24 11 2016  Andrézieux-Bouthéon
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QUORUM 
▪ Nombre de licenciés présents : 68  
▪ Nombre de voix présentes : 68  
▪ Le quorum (45) est atteint, les délibérations de 

l'assemblée sont déclarées valides. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Vote de la dissolution du Comité Départemental de 
la Loire des nouveaux statuts 

2. Vote de l’adoption des nouveaux statuts adopté par 
le Comité Territorial de la Loire: 

19h 30 : Ouverture de l'AG CDFFME 42 par Jean-Luc Rigaux (Président)  

▪ présentation des membres du Bureau du CDFFME 
42 

▪ remerciements au club Cesam d’Andrézieux pour 
son accueil. 

1  - Vote de la dissolution du Comité Départemental de la Loire des nouveaux 
statuts 

Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire par Jean-Luc Rigaux, Président du 
Comité Départemental Montagne Escalade de la Loire.Le Président explique que les 
votes de cette AG extraordinaire se feront à main levée et que cette AG découle de 
la réforme territoriale (fusion régions Auvergne + Rhône-Alpes).  
Lecture et présentation sont faites des 15 points importants des nouveaux statuts du 
Comité Territorial FFME de la Loire en faisant un parallèle avec les actions menées 
dans ces domaines par le Comité depuis plusieurs années 
- Passage à un exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre (non obligatoire 

pour les clubs) 
- Changement du mode de scrutin : 1 licencié = 1 voix 
Parité Homme-Femme par rapport au nombre de licenciés. Pour la Loire, la parité 
serait de 68% - 42% (Homme-Femme) 
Intervention Brigitte Fanget, Présidente du club Saint-Cham’Escalade fait remarquer 
que la pratique loisir est absente des nouveaux statuts. Jean-Luc fait remarquer 
qu’au niveau départemental, il souhaite que le multi-activités ne soit pas mis de côté 
et que le Comité oeuvre dans le domaine du loisir (rééquipement des SE, visites de 
maintenance, création du Pôle d’Activités Verticales des Monts du Pilat, 
encadrement des écoles d’escalade dans les clubs, travail à l’émergence de nouvelle 
structure d’escalade ou à leur rénovation…) 

Le Président demande le vote pour la dissolution du CDFFME de la Loire 
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▪ Résultat du Vote : Abstention : 0 
Contre : 0 

▪ Adopté à l'unanimité 

2 - Vote de l’adoption des nouveaux statuts adopté par le Comité Territorial de 
la Loire: 

Le Président demande le vote pour l’adoption des nouveaux statuts du CTFFME de 
la Loire 

▪ Résultat du Vote : Abstention : 0 
Contre : 7 
Adopté à 81 voix  

19h 55 : L'AG extraordinaire du CD FFME  42 étant close. Le Président convie 
l'assemblée à assister à la première AG du Comité Territorial FFME de la Loire. 
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QUORUM 
Nombre de licenciés présents : 68 

▪ Nombre total de voix du comité : 1912  
▪ Nombre de voix présentes : 1817  
▪ Le quorum (956) est atteint, les délibérations de 

l'assemblée sont déclarées valides. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du CR de l'AG CDFFME 42 (2015-2016). 
2. Rapport d'activités (01/09/15>31/08/16): 
3. Bilan Financier 
4. Composition du Comité Directeur 2016 (nouvelles candidatures) 
5. Délibération et vote du Comité pour le poste de Président 
6. Élection du délégué à l'AG nationale de Noisy Le Grand (25/03/2017) 
7. Quote-part départementale 2016-2017 sur la licence FFME 
8. Budget prévisionnel 2017 
9. Représentativité du CT FFME Loire au CR RA-Auvergne 
9. Questions diverses 

19h 55 : Ouverture de l'AG CTFFME 42 par Jean-Luc Rigaux (Président)  

▪ présentation du nouveau mode de vote au prorata 
du nombre de licenciés 2016 de chaque club. 

▪ 1 licencié 2016 = 1 voix 
▪ Parité hommes / femmes sur l’année 2016 48 % de 

femmes et 62 % d’hommes doit être respectée au 
Comité Directeur. 

1  - Approbation du Compte rendu de l'AG CD FFME 42 (2015-2016) 

Le Président soumet le Procès Verbal de l' AG  FFME 42 2015 / 2016 à l'approbation 
de l'assemblé : aucune remarque. 

▪ Résultat du Vote : adopté à l'unanimité 

COMPTE-RENDU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du  

COMITÉ TERRITORIAL MONTAGNE ESCALADE LOIRE 

24 11 2016  Andrézieux-Bouthéon
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2 - Rapport d'activités 2016 (saison sportive du 01/09/15 au 31/08/16) : 

Le Président effectue une relecture rapide du rapport (rapport complet en annexe) 
qui avait été envoyé à tous les licenciés du département 1 mois avant l'AG 
agrémenté de quelques commentaires et d'échanges avec l'assemblée puis il 
soumet ce rapport d'activités au vote. 
Jean-François Pauze, Saint-Héand Escalade, pose la question des bénévoles et 
initiateurs dans les clubs « Que se passera-t-il s’il n’y a plus d’initiateurs 
bénévoles ? »  
Brigitte Fanget, Saint-Cham’Escalade, aborde la question du recyclage initiateur et 
de son coût (élevé). 
Réponse de Jean-Luc : La solution palliative pensée par la fédération nationale c’est 
que le système ne peut être viable qu’avec des clubs à fort effectif et un 
encadrement professionnel salarié. 

▪ Résultats du Vote : adopté à l’unanimité. (1817 
voix pour) 

3 - Bilan Financier présenté par Andrée Chorain (Trésorière) : 

La trésorière présente les comptes de l'exercice 2015-2016 en équilibre ; 
comptabilité qui a été sous-traitée au Service du CDOS de la Loire. 
La trésorière souligne l’arrêt de l’aide financière pour l’emploi de Vincent Rousson. 
Remarque du Président : Le CDOS organise des formations sur la comptabilité au 
travers du logiciel Basicompta. 

Le Président soumet le rapport financier au vote 
▪ Résultats du Vote : adopté à l’unanimité. (1817 

voix pour) 

4 – Election des membres au Comité Directeur 

20h26 L’assemblée générale procède à l’élection du nouveau Comité Directeur. 
Jean-Luc rappelle le fonctionnement de cette élection : 
-
- Appel à candidature 
- Profession de foi 
- Parité 
- Mode de scrutin 
- Nombre de place à pourvoir (18 pour la Loire) 
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Les 14 candidats présents se présentent tour à tour (2 excusés) (16 candidats issus 
de 7 clubs) 
Jean-Luc note une belle diversité, une belle parité ainsi qu’une belle répartition 
géographique 
Sur les 16 candidats, 5 sont des femmes et 11 des hommes. Il propose que 3 
absences non-justifiées aux réunions du Comité Directeur excluera de fait son 
représentant ainsi les places devenues disponibles seront à pourvoir par des 
femmes en priorité. 

Présentation des 16 candidats à l’Assemblée Générale : 
Ophélie Benvenuto, club Cîmes et Rocs (n° licence : 266260) 
Andrée Chorain, club Escapilade (n° licence : 194494) 
Gaëlle Giraud, club Escapilade (n° licence : 117525) Absente mais représentée 
Marie Laure Guy, club St-Héand Escalade (n° licence : 271237) 
Nathalie Vacher, club Canton Grimp’ (n° licence : 315237) 
Mathieu Estano, club Astrée Grimpe (n° licence : 214310) 
Romain Duranton, club FJEP Élan vertical (n° licence : 036557) 
Olivier Duportal, club FJEP Élan vertical (n° licence : 017877) 
Jean-Luc Rigaux, club Canton Grimp’ (n° licence : 009915) 
Gilles Tahon, club Cîmes et Rocs (n° licence : 014944) 
Thomas Monnier, club Astrée Grimpe (n° licence : 070384) 
Clair Jaubert, club Les Cîmes Veauchoises (n° licence : 522503) 
Michel Raquin, club Escapilade (n° licence : 011822) 
Christian Sayet, club Astrée Grimpe (n° licence : 054013) 
Cédric Loubet, club Escapilade (n° licence : 400548) 
Sylvain Frecon, club Escapilade (n° licence : 121578) 

20h51, les représentants des clubs FFME de la Loire procède au vote à bulletin 
secret du nouveau Comité Directeur. 

▪ Résultats du Vote : sur 1817 voix de l’AG 
1805 pour les 15 membres du Comié Directeur 

▪ 1415 pour Gilles Tahon, club Cîmes et Rocs (n
° licence : 014944) 

Les 16 candidats sont élus pour cette nouvelle olympiade (2016-2020)(cf. PV 
AG ordinaire) 

Le Comité Directeur est déclaré élu à la majorité des voix et ses membres 
se retirent pour élire un Président 

5 – Délibération et vote du Comité pour le poste de Président : 

21h30, le nouveau comité directeur se retire pour élire le nouveau Président. Jean-
Luc Rigaux est réélu au poste de Président. (1er mandat en 1996) 
Jean-Luc Rigaux est élu Président du CT-FFME Loire ; il rappelle l'importance du 
Comité Directeur pour assurer une bonne dynamique d’ensemble. 
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6 - Élection du délégué à l'AG nationale de Noisy Le Grand (25/03/2017) 

Jean-Luc soumet à l’assemblée générale la désignation du représentant de la Loire 
à l’Assemblée Générale de la FFME à Noisy le Grand, le 25 mars 2017 
Représentant : Jean-Luc Rigaux (1817 voix pour) 
Suppléant : Cédric Loubet (1817 voix pour) 

7 – Quote part du CD sur la licence 2018 

Jean-Luc Rigaux propose de maintenir la quote part licence 2017-2018 à 3,50 €. Le 
maintien de la quote part est adopté à l’unanimité. (1817 voix pour) 

8 - Budget prévisionnel 2017 (31/08/2016-20/12/2017) 
  
Jean-Luc Rigaux précise que l’exercice comptable 2017, exceptionnellement sera 
d’une durée de 16 mois et débutera le 1er septembre 2016 pour se terminer le 31 
décembre 2017 (pour pouvoir passer d’un exercice comptable calé sur la saison 
sportive pur un exercice comptable calé sur l’année civile.) 

La durée de l’exercice comptable 2017 est soumis au vote. Il est adopté à 
l’unanimité. (1817 voix pour) 

Le budget prévisionnel présenté par Andrée Chorain qui a calqué celui-ci sur les 
charges et recettes de l'année écoulée. 

▪ Résultats du Vote : adopté à l' Unanimité 

9 – Représentativité du CT FFME Loire au CR RA-Auvergne 

Jean-Luc Rigaux rappelle qu’il serait souhaitable que la Loire soit représentée dans 
les commissions de la future ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

- Commission formation : ? 
- Commission escalade : Suzanne Mathieu 
- Commission montagne : ? 

21h30, l’ordre du jour (statutaire) de l’assemblée générale est épuisé. 

10 - Questions diverses 

Jean-Luc annonce la date du 1er comité directeur de cette nouvelle olympiade : jeudi 
8 décembre 2016, 19h00, Planfoy 

 Olivier Largeron, Président du club Canton Grimp’, demande ce qu’il en est de 
la date du championnat départemental de difficulté qui tombe sur la Coupe de 
France d’Arnas. 
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Jean-Luc rappelle que la date n’est pas fixée au hasard et qu’elle prend en compte 
plusieurs contraintes (rassemblements loisirs, conventions collectives, dates 
compétition comme la coupe régionale jeune et l’open régional de bloc de Saint-
Etienne le dimanche 19 mars 2017). Jean-Luc précise fermement que dans ces 
conditions, la date du Championnat départemental de difficulté ne peut être déplacé. 
 Nicolas Sterczynski demande s’il est envisagé l’embauche d’un salarié 
supplémentaire. Jean-Luc précise que l’embauche d’un salarié supplémentaire 
engendrait une augmentation substantielle des charges du Comité sans avoir pour 
autant des recettes en face pour compenser. François complète en expliquant que 3 
salariés (pour 2,6 ETP) suffisent et que lorsqu’il y a un surplus d’activité, nous avons 
l’habitude de faire appel aux salariés du Comité du Rhône pour prêter main forte. 

 Brigitte Fanget demande si le Comité directeur du mois de juin pourrait être un 
comité élargi comme cela a déjà été fait par le passé. Jean-Luc répond que cette 
décision sera prise au prochain Comité directeur du 8 décembre et que ce serait 
judicieux dans la mesure où la prochaine AG du Comité aura lieu dans plus de 16 
mois. 

• Xavier Robert demande ce qu’il advient du diplôme d’initiateur si ce dernier ne 
suit pas le recyclage et si les recyclages peuvent se faire dans le club. 
Réponse de Jean-Luc et François : Le diplôme est suspendu jusqu’au suivi 
d’un recyclage. Le Comité proposera à défaut d’un recyclage par club, des 
recyclages par « bassin de clubs ». 

• Olivier Largeron demande si le Comité a un créneau sur le nouveau Gachet 
pour permettre aux clubs de la Loire (compétiteurs) d’y grimper. C’était au 
départ le voeux du Comité. L’équipement est stéphanois et doit profiter aux 
clubs de Saint-Etienne. (691 licenciés FFME en 2016 + 400 licenciés FFCAM). 
Tous les créneaux sont attribués et très chargés (+ de 70 pers./créneau). Les 
clubs de la Loire pourront y grimper lors des invitations clubs. 

JL Rigaux évoque les évolutions futures importantes face auxquelles il faudra 
s’adapter 

▪ La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes et la 
constitution d'une nouvelle Ligue AURA  vont 
générer des évolutions nouveaux statuts, 
nouveaux modes de fonct ionnement . le 
rapprochement entre les CD Loire et Haute Loire 
est envisageable et pouvant aller jusqu’à la fusion 
en un comité territorial unique. 

22h10 : L'ordre du jour étant épuisé, Jean-Luc Rigaux remercie l'ensemble des 
acteurs, clos l'Assemblée Générale du CT-FFME  42 et convie l'assemblée au verre 
de l'amitié.


